
 

LA REFORME 

 

 La Réforme, mouvement religieux qui cherche à donner une 
réponse aux inquiétudes qui se développe à partir du XIVe siècle, est 
intimement liée à la Renaissance comme elle, elle est une recherche 
non pas aux sources antiques mais à la pureté de l’église primitive. 
Pour comprendre la Réforme, il faut donc s’attacher à ces causes 
avant de s’attacher, par simplicité, à ces deux grandes figures : Luther 
et Calvin. 

I) Les causes 

La première des causes est celle des malheurs du temps : Peste 
noire de 1347-1349, la guerre de Cent-ans (1337-1453), la guerre des 
Deux-Roses (1450-1485), en Angleterre, les guerres hussites (1419-
1436), en Bohême, en passant par la menace turque et j’en passe 
contribuent à désorienter les esprits. Individus et sociétés prennent 
mauvaise conscience et se sentent coupables. Seul le pêché peut 
expliquer tant de malheurs qui est la somme des fautes commises 
par chacun. Les fidèles n’ont aucun mal à se reconnaître dans les 
figures hideuses de Jérôme Bosch (1450-1516). 

Cette inquiétude religieuse est renforcée par les prédicateurs 
populaires qui approuvent les groupes de flagellants. Denis le 
Chartreux (1402-1471) affirme que personne ne peut comprendre 
toute l’énormité du pêché : les saints, les sphères, les éléments, les 
être inanimés qui vengeance à dieu contre les pêcheurs. Face au mal 
triomphant, le chrétien se sent coupable et terriblement seul. Le 
temps presse, la venue de l’Antéchrist semble proche, c’est du moins 
ce que prêche alors saint Vincent Ferrier et Savonarole. 



Face à cette inquiétude solitaire, les pratique des dévotions se 
multiplient. La dévotion à la vierge connaît alors une croissance sans 
pareille que contribue, à accentuer, la peinture de Pierro della 
Francesca (1416-1492) et sa madone au manteau, ou Les miracles de 
la vierge (1456) de Jean Miélot secrétaire du duc de Bourgogne. A 
cette dernière, il faut ajouter celle des saints que l’on évoque pour 
telle maladie ou telle circonstance. Dans la Manche, on peut citer 
saint Jouvin évoqué pour les maladies des yeux. Le fidèle multiplie les 
prières, les messes, achètent des indulgences … Le Chrétien 
développe une mentalité comptable du doit et de l’avoir mais est-on 
véritablement sauvé pour autant ? L’angoisse du salut est grande. 

En l’espèce, les théologiens ne sont guère d’une grande aide. 
Guillaume d’Ockam (1285-1349) se fait l’apôtre du nominalisme qui 
veut que les idées générales et abstraites ne sont pas réelles. Dans 
ces conditions, il convient de séparer le domaine de la révélation de 
la raison humaine : il est impossible de connaître dieu. La religion 
n’est plus qu’une série de vérités proclamées autoritairement et 
reçues passivement donnant lieu à des rites imposés et inintelligibles. 
Excommunié. Les autres théologiens de cette fin du Moyen-âge ne 
font guère mieux. Glosant saint Thomas d’Aquin (1224-1274), ils 
enfilent les syllogismes qui vident la foi de toute substance 
rationnelle. Or le fidèle de l’époque veut accorder son expérience 
sensible et sa croyance, soumettre à son jugement personnel les 
vérités, poser en termes rationnels son rapport avec dieu. 

 L’église, dans son ensemble, ne montre pas vraiment le chemin du 
salut. Des papes qui sont principalement tournés vers les choses de la 
terre comme Léon X (1474-1513-1521) pratiquant un népotisme 
actif, plus préoccupés de construction nouvelles que des problèmes 
de la foi. Il met en chantier la reconstruction de la basilique Saint-
Pierre. Pour financer son œuvre, il envoie des légats vendre des 



indulgences. Pour compléter le tout, on pourrait parler de la vie 
indigne de la plupart des cardinaux, du cumul d’abbayes pratiqués 
par certains évêques, du cumul de cures paroissiales de certains 
chanoines cathédraux ou tout simplement des curés de paroisse non-
résidents. 

Malgré tous ces défauts, l’église a bien cherché à se réformer. Les 
conciles de Constance (1414-1418) et de Bâle-Florence et Rome 
(1439-1441) promulguent des canons réformateurs mais la volonté 
du pape d’affirmer sa primauté en font des échecs. Religion et 
politique se mêlent. Le Ve concile du Latran (1511-1517) se contente 
d’exhorter les cardinaux à vivre en prêtre et à restreindre les cumuls 
des bénéfices en vain. Les souverains n’ont guère plus de succès. En 
France, le cardinal Georges d’Amboise (1489-1510) échoue dans sa 
tentative de réforme réclamée pourtant par les états généraux de 
1484. Un seul pays réussit à remettre de l’ordre dans son clergé sous 
l’impulsion du cardinal Cisnéros (1436-1517). Pourtant, il y eut des 
efforts isolés à l’image de saint François de Paule qui avec la 
fondation des Minimes réussit partiellement à remettre de l’ordre 
chez les Franciscains.  

 Puisque l’église, en tant que corps, est malade : un début de 
solution vient de petits cercles unissant clercs et laïcs. Elle donne la 
priorité à la piété personnelle. Elle est illustrée par des écrivains 
spirituels pour la plupart de Flandres ou du Rhin   parmi lesquels, il 
est possible de citer : maître Eckhart (1260-1328), Jean Tauler (1300-
1361). L’un des ouvrages le plus célèbre, « L’imitation de Jésus-
Christ » texte anonyme de 1400. « Celui qui me suit ne marche pas 
dans les ténèbres, dit le Seigneur. Ce sont les paroles de Jésus-Christ, 
par lesquelles il nous exhorte à imiter sa conduite et sa vie, si nous 
voulons être vraiment éclairés et délivrés de tout aveuglement du 
cœur » exhorte le texte qui est attribué à Thomas A Kempis. 



Mouvement mystique, il est à l’origine des « frères et les sœurs 
de la Vie commune ». La première est fondée par Gérard Groote, un 
diacre à Deventer (Pays-Bas), en 1374. Il n’y pas de liens entre elles. 
Toutes cherchent à vivre selon les principes des communautés 
chrétiennes primitives : pas de vœux, mise en commun des biens, 
simplicité, vie au milieu du monde. Elles sont à l’origine d’école 
comme celle de Deventer ou se forme Erasme et celle de 
Magdebourg fréquentée par Luther à ses débuts. Pourtant, 
l’imitation du Christ n’est pas chose aisée. Elle peut conduire le fidèle 
à un aveu d’impuissance que connaît Martin Luther. 

 Une autre solution serait celle de l’Humanisme. Son visage le 
plus connu est celui Erasme (1466/1467-1536. Pour eux, l’homme est 
apte à faire le bien donc peut atteindre le salut. Pour cela, le fidèle 
doit faire preuve de religiosité en revenant à la simplicité évangélique 
en se débarrassant du fatras des superstitions. Pour eux, la 
transmission de la parole de dieu doit être vérifiée à la lumière de la 
philologie classique. Ils ne se privent pas de se moquer des abus de 
l’église comme le fait Erasme dans L’éloge de la folie mais le modèle 
proposé est celui d’une religion intellectuelle pour les intellectuels. 
De fait, elle est un échec mais elle contient, avec les mouvements 
mystiques, bon nombre de germes de la Réforme. 

II) Martin Luther 

 Né en 1483, Martin Luther débute sa formation chez les frères 
de la Vie commune et obtient une maitrise en philosophie à 
l’université d’Erfurt. Il entre par la suite chez les Ermites de Saint-
Augustin. Il se révèle un étudiant brillant. Ordonné en 1512, il obtient 
la même année son doctorat en théologie à l’université de 
Wittenberg. L’année suivante, il y enseigne l’écriture sainte. 
L’homme est brillant mais travailler par la hantise de son salut. « Ce 



qui importe à Luther de 1505 à 1515, ce n’est pas la réforme de 
l’église. C’est Luther, l’âme de Luther, le salut de Luther. Cela seul » a 
écrit Lucien Fèvre. 

 Il ne peut trouver de repos et la voie du mysticisme qu’il 
emprunte et les études des épitres de saint Paul le convainc le 
persuade de la transcendance de Dieu. Pour lui l’homme est 
incapable de se sauver par lui-même et encore moins par les œuvres. 
L’homme éternel pêcheur n’est pas jugé par dieu. Au contraire, il 
nous justifie à cause de notre foi et les mérites de son fils : « Le 
langage de la croix, en effet est folie pour ceux qui se perdent, mais 
pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance Dieu » (Cor. 
1/18). La justification par la foi et la foi seule constitue la base de 
tous les courants réformés. 

Pour Luther l’occasion d’affirmer ses idées est fournie par la 
querelle des indulgences. Les indulgences, remise d’une partie ou de 
la totalité des peines du purgatoire avec absolution contre des 
dévotions ou des aumônes, est une pratique courante de l’église. Il 
suffit de regarder dans nos églises les autels sur lesquels est 
inscrit : « Autel privilégié pour les morts ». Or, nous l’avons vu, Jules II 
se lance dans une vaste campagne de vente d’indulgences pour 
financer, entre autres, la construction de la nouvelle basilique Saint-
Pierre de Rome. Choqué par le prêche d’un dominicain venu en 
vendre en Saxe, Luther affiche à la Toussaint 1517 sur la porte de 
l’église de son couvent 95 thèses dénonçant cette pratique et 
rappelant que seul dieu peut pardonner et non le pape, que le seul 
trésor de l’église réside dans l’Evangile. L’affaire s’envenime. En juillet 
1519, lors d’un débat avec Jean Eck, théologien réputé, ce dernier le 
conduit à tirer les conséquences de ses affirmations : rejet de la 
primauté romaine, la Bible est le seul et unique vecteur de la foi, 



l’inexistence du purgatoire dans la mesure où le salut est total où ne 
l’est pas.  

L’église ne peut accepter un tel comportement. Le pape 
condamne 41 des 95 propositions de Luther. Dans le même temps, la 
pensée de Luther s’affine. Il définit la doctrine du sacerdoce 
universel : il n’y a pas besoin de clergé mais les fidèles sont dirigés 
par des pasteurs, simples fonctionnaires, qui ont reçu une formation 
spécifique. L’écriture est intelligible par tous les croyants sans avoir 
besoin de l’autorité ecclésiale. De la même manière, les sacrements 
étant un moyen d’imposer l’autorité ecclésiale, il prône le retour à 
l’évangile qui ne connaît que le baptême et la cène pour laquelle il 
critique la notion de transsubstantiation, transformation du pain et 
du vin en corps et sang du Christ. Pour Luther, il n’y a pas 
transsubstantiation mais consubstantiation, la substance du corps et 
du sang du Christ, en essence, coexiste avec le pain et le vin, 
apparence sensible. 

Durant la même période Luther se marie, le voilà nicolaïtes. Les 
ennuis s’amoncellent. Un anathème pontifical est prononcé contre lui 
en 1521. Il est convoqué devant la diète de l’empire devant laquelle il 
comparaît le 17 et 18 avril 1521. Mis au ban de l’empire, il est éclipsé  
par les hommes de Frédéric de Saxe. Il l’emmène au château de 
Wartburg où il reste dix mois. Durant cette période, il écrit de 
nombreux traités et, crime suprême, traduit les évangiles pour 
l’usage des fidèles.  

Le succès de la doctrine de Luther est rapide car il répond non 
seulement à des aspirations religieuses mais aussi à des aspirations 
sociales et politiques : nationalisme naissant, aspirations de la petite 
noblesse et des paysans, intérêts économiques bien compris par la 
saisie des biens ecclésiastiques. Pourtant Martin Luther ne s’engage 



pas dans une voie radicale, il condamne les dérives réformées 
extrémistes qui soutiennent les révoltes paysannes dont le gros des 
troupes est exterminé à la bataille de Frankenhausen, le 15 mai 1525. 
La véritable église étant invisible, il laisse aux autorités le soin 
d’organiser le culte. Il leur fournit simplement le Petit et Grand 
catéchisme en 1529 et des conseils pratiques et des matériaux 
liturgiques dont des chorals parmi lesquels Ein feste Burg ist unser 
Gott.  La réforme a alors gagné du terrain : la Saxe, le Hesse, nombre 
de villes libres d’Allemagne et la Suède. 

Le point d’orgue qui marque la stabilisation de la pensée 
luthérienne est atteint par les Confessions d’Augsbourg en 1530 qui 
est une pour une bonne part l’œuvre de l’un de ses disciples : 
Mélanchton. Et les œuvres dans tout cela ! Pour Luther, les œuvres 
sont de simples témoignages à la gloire de Dieu et, en aucun cas, 
l’occasion de gagner des mérites et augmenter les grâces données ou 
non par le père. La pensée de Luther peut alors se résumer par cinq 
principes : Sola fide, Sola gratia, Sola scriptura, Solus Christus, Sola 
dei gloria. 

A la mort de Martin Luther, en 1549, le protestantisme gagne 
encore du terrain mais le mouvement s’essouffle peu à peu par le jeu 
de l’institutionnalisation, des luttes entre les puissances qui aboutit 
au principe : Cujus regio, hujus religio, que l’on peut traduire pour 
être plus explicite par : « Religion du prince, religion de ses sujets ». A 
ce titre, l’entrée en scène de Jean Calvin arrive à pour donner un 
nouveau souffle à la Réforme.  

III) Jean Calvin (1509-1540 ?) 

Fils d’un avoué de l’évêque de Noyon, Jean Calvin poursuit durant 
un temps le chemin tracé pour une carrière cléricale brillante. 
Etudiant au Collège royal, aujourd’hui le Collège de France, il se 



convertit à la Réforme en 1532. Il est contraint de fuir la France, en 
1536, suite à l’affaire des Placards (une nuit, des affiches remettant 
en cause  la messe sont affichées dans tout Paris jusqu’à la porte de 
la chambre du roi). Le scandale conduit à une réaction royale. Jean 
Calvin qui n’a rien à voir avec l’évènement préfère prendre le large 
qui le conduit dans un premier temps vers Strasbourg puis vers la 
Suisse où il rencontre, entre autres, à Fribourg, un Erasme vieillissant. 
Ce voyage le conduit à rédiger, en 1536, la première version de son 
ouvrage majeur : Christiane religionis Institutio dédiée au roi de 
France. 

Cette année là,  Guillaume Farel (1489-1565) lui demande de venir 
Genève pour l’aider à construire l’église de la ville qui vient de passer 
à la Réforme. En 1538, l’un et l’autre sont éxilés en raison de leurs 
positions intransigeantes. Farel s’installe à Neufchâtel, Calvin part à 
Strasbourg. Ce dernier est rappelé à Genève en 1541 où il finit par 
pouvoir agir à sa guise. Il peut alors mettre en œuvre ses vues en 
matière religieuse. 

La doctrine de Calvin connaît du succès grâce à la traduction de 
son Institutio en français en 1541. Contrairement à Luther qui précise 
sa pensée au fur et mesure de ses l’Institutio offre une doctrine 
claire, logique jusque dans ses positions extrêmes et, surtout, 
accessible à tous. 

La base de doctrine calvinienne l’opposition entre la 
transcendance divine et la malignité humaine. Suivant la doctrine de 
Luther. L’homme éternel pêcheur n’est pas jugé par Dieu. Sa vision 
de Dieu est celle du tout puissant, celle de l’homme totalement 
déchu. Pour Luther, la volonté humaine ne peut que faire le mal, 
pour Calvin, non seulement l’homme ne veut que le mal mais en plus 
en toute responsabilité. Pourtant, dieu nous justifie par la foi et par 



sa grâce. Dieu nous prédestine au salut sans que nous puissions le 
savoir. 

L’homme doit avoir une confiance totale en Dieu. Ce dernier nous 
parle au travers des écritures. Contrairement à Luther qui insiste 
surtout sur le nouveau testament, Calvin accorde une place toute 
particulière à l’ancien testament. Le tout puissant nous parle au 
travers de la bible. Le croyant doit avoir une foi totale en dieu et se 
soumettre à sa loi non par crainte mais par sa miséricorde. 

De ce fait, Dieu nous parle par son église connue seulement de lui, 
celle des rachetés. L’église terrestre n’est instituée que pour consoler 
les fidèles. Prière cultes et sacrement sont autant moyen de 
remercier, d’adorer la puissance divine et de manifester notre foi.  

Contrairement à Luther, l’église vue par Calvin est structurée. Le 
ministère de la parole et des sacrements est confiée par les fidèles et 
approuvée par les magistrats. Le ministère doctrinal relève de 
docteurs formés à cet effet et qui précisent l’interprétation des 
écritures sans pour autant avoir la même valeur que les écrits des 
pères de l’église dans le catholicisme romain. Le ministère de la 
charité appartient aux diacres. Le ministère de la correction est 
l’œuvre des pasteurs et du consistoire surveillant la vie des fidèles ; si 
nécessaire, il doit les admonester et les punir. 

Pour persévérer, le croyant dispose des sacrements qui sont, 
comme dans le cas de Luther : le baptême et la cène. Par contre, à la 
différence du réformateur allemand, il n’y a pas co-substantion mais 
une simple participation spirituelle (« Faites ceci en mémoire de 
moi »), célébration mémorielle qui accepte la réalité de la formule 
« Ceci est mon corps, ceci est mon sang » qui permet de recevoir 
uniquement la nature matérielle du Christ. Contrairement à l’église 
romaine, il recommande aux fidèles de recevoir souvent cette 



nourriture de Dieu malgré notre indignité avec confiance et le désir 
de vivre mieux. 

Les écrits de Calvin vont permettre une nouvelle progression de la 
réforme. Outre Genève, le Calvinisme s’impose au Pays-Bas, au 
Palatinat, en Ecosse et influence les Puritains anglais dont ceux qui 
partent sur le May Flower en Amérique à la recherche d’une nouvelle 
Terre promise mais cela est une autre histoire. 

 


